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L’édition du Centenaire H EC
Née d’une étroite collaboration entre HEC 
Lausanne, le Prix Christophe-Pralong et les 
Alumni HEC,  cette édition spéciale  a réuni 
vingt-quatre équipes de 4 joueurs formées 
chacune d’un VIP des mondes politique 
(Catalin Predoiu, ministre de la Justice de 
Roumanie), sportif (Roland Collombin, 
Andrei Bashkirov, Jon Ferguson), acadé-
mique (Prof. Bonardi et Von 
Hungern) et économique (plu-
sieurs Alumni HEC). Ils ont 
été rejoints par des étudiants 
HEC et UNIL, des membres 
du Golf de  Bonmont  ainsi 
que des amis et supporters du 
Prix Christophe-Pralong venus 
même d’Italie, du Luxembourg 
ou de Roumanie.  
La manifestation s’est déroulée dans la 
bonne humeur grâce aux « à-cotés » pro-
posés, un concours de dégustation de vins 
et de terrines, des massages et produits de 
beauté offerts, des tests de Ferrari et Mase-
rati, du jazz live notamment.
La journée s’est terminée de manière fes-
tive par un dîner de clôture au Restaurant 
du Golf, après la remise des prix au cham-

pagne. Lors de la soirée, les 124 convives se 
sont réunis pour se remémorer les souve-
nirs des instants passés derrière les bancs 
de la Faculté des HEC ou simplement parta-
ger leurs expériences et leur vision de l’ave-
nir. Une vente aux enchères et une tombola 
– dont les bénéfices seront distribués aux 
lauréats du Prix Christophe-Pralong – ont 

suscité un vif succès. 
Lors de la partie officielle, la 
présidente Sandra Pralong a 
remercié au nom des partici-
pants Christian Filippini et 
son équipe pour l’excellente 
organisation et elle en a pro-
fité pour rappeler l’importance 
de permettre à nos étudiants 

d’utiliser leur savoir pour rendre le monde 
un peu meilleur en réalisant  sur place des 
projets concrets, « responsables » dans des 
pays en voie de développement. 
Comme chaque année et grâce à de nom-
breux partenaires tels que Pricewater- 
houseCoopers, Bucherer 1888, Lausanne et 
Vontobel, le Trophée de golf a servi à lever 
des fonds pour permettre au Prix Pralong 
de financer toujours plus d’étudiants et de 

le Trophée christophe-pralong « edition centenaire Hec » 
s’est déroulé le 7 octobre 2011, par un temps capricieux 
mais dans une ambiance conviviale, au golf & country club 
de bonmont. 

«	Le	Trophée	
de	golf	a	servi	

à	lever	des	
fonds	»
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L’édition du Centenaire H EC
plus importants projets. L’année 2012 verra 
ainsi deux prix adjugés dont un prix spécial 
Centenaire HEC en reconnaissance du sou-
tien de la Faculté des HEC Lausanne. 

www.prixpralong.org
info@prixpralong.org
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